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À partir de 4700 BP, les bassins-versants torrentiels alpins enregistrent plus ou moins fidèlement l'évolution

bioclimatique ainsi que l'anthropisation. Par rapport aux formes de relief (terrasses torrentielles et cônes de déjection)

formées au début du Postglaciaire, les formes plus récentes peuvent être juxtaposées, superposées ou emboîtées,

suivant la dynamique propre du torrent ou celle des rivières principales dans lesquelles ils se jettent. L'évolution

chronostratigraphique de leurs alluvions montre 5 phases de torrentialité active avec dépôt de diamictites (laves et

charriages torrentiels) dont la dernière s'est constituée du milieu du XIVème au XIXeme siècle. Rompant avec

l'interprétation "classique" qui, au XIXème siècle, faisait du défrichement anthropique le responsable de la

recrudescence de la torrentiahté, on propose un schéma qui fait du système bassin-versant torrentiel un des éléments

de la crise morphodynamique du Petit Age Glaciaire.
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